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Dimanche 18 septembre au Bois de Boulogne 

3
ème

 Run&Bike Solidaire au bénéfice du Secours 
populaire français en présence de 32 Champions 

 
 

La Run&Bike Solidaire 2016, qui se déroulera le dimanche 18 septembre, est parrainée cette année 
par Marie-José Pérec, triple championne olympique d’athlétisme et ambassadrice des Étoiles du Sport, 
et Thomas Sotto, journaliste et parrain du Secours populaire français. 
 

Créée et co-organisée par la Fondation d’entreprise FDJ® et les Étoiles du Sport il y a 3 ans, cette course 
est un rendez-vous running original qui se différencie, d’une part par le binôme course à pied et vélo et, 
d’autre part, par sa dimension solidaire.  
 

Son objectif est simple : collecter des fonds sur le principe d’1 Km parcouru = 1 € reversé par la Fondation 
FDJ pour financer des licences sportives à des enfants aidés par le Secours populaire français. 
 
 

Courir aux côtés de 32 Champions français 
 

La Run&Bike Solidaire, c’est aussi l’occasion pour le grand public de courir aux côtés de grands 
Champions français. Parmi eux, des athlètes médaillés tout juste rentrés de Rio.  

Liste des athlètes présents : Ronald Alger (judo), Christine Arron (athlétisme), Xavier Barachet 
(handball), Marysa Baradji (escrime), Didier Bonaire (escrime), Benoît Caranobe (gymnastique), Sandy 
Casar (cyclisme), Simon Casse (pentathlon moderne), Antoine Catel (plongeon), Souleymane Cissokho 
(boxe, médaillé de bronze à Rio), Lucie Décosse (judo), Mamedy Doucara (taekwondo), Mathilde 
Doudoux (BMX), Youna Dufournet (gymnastique), Gévrise Émane (judo), Gwladys Épangue (taekwondo), 
Vanessa Galantine (escrime), Denis Gargaud-Chanut (canoë-kayak, champion olympique à Rio), 
Gauthier Grumier (escrime, champion olympique par équipes et vice-champion olympique en individuel à 
Rio), Alexandre Henrard (pentathlon moderne), Clayde Kilo (escrime), Camille Lacourt (natation), Enzo 
Lefort (escrime, vice-champion olympique par équipes à Rio), Michaël Llodra (tennis), Jérémy Louis-
Joseph (taekwondo), Jean-Michel Lucenay (escrime, champion olympique par équipes à Rio), Sarah 
Ourahmoune (boxe, vice-championne olympique à Rio), Christopher Patte (pentathlon moderne), Marie-
José Pérec (athlétisme), Cédric Pla (pentathlon moderne), Valentin Prades (pentathlon moderne), Lauren 
Rembi (escrime). 

Ces champions seront disponibles, le jour de la course, pour des interviews. 
 

 

Informations pratiques 
 

Village 
Attention, le Village a changé de place par rapport à l’édition 2015.  
Rendez-vous le 18 septembre à partir de 8 heures Pelouse de Saint-Cloud, au croisement de l’avenue de 
Saint-Cloud et de l’avenue de l’Hippodrome. 
Plan d’accès : https://goo.gl/32lLLn 
Plan du Village : https://goo.gl/GIakYU 
 

Retrait des dossards 

 Vendredi 16 septembre de 16h30 à 20h30 
Gymnase Auguste Renoir (1 square Auguste Renoir 75014 Paris) 

 Samedi 17 septembre de 11h00 à 19h00 
Sur le Village de l’événement 
 

 



Les Courses 

 Run&Bike Solidaire - 10 Km : 10h00 (entrée dans les SAS à 9h30) 
Parcours : https://goo.gl/2VWlon 

 Run&Bike Solidaire – Kids – 4 Km : 11h45 
Parcours : https://goo.gl/6IGuog 

 Km Solidaire des Enfants : 12h15 (inscriptions sur place sur l’ESPACE ENFANTS au tarif de 1 €) 
 

Sécurité  

 Une fouille des sacs sera réalisée à l’entrée du Village, prévoyez donc d’arriver assez tôt pour limiter 
l’attente. 

 Consigne obligatoire, ouverture entre 8h00 et 9h15. 
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